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CINE 2520
On a marché sur Bangkok
Comédie d'action de Olivier Baroux, avec Kad
Mérad et Alice TaglioniSerge
Renart, un journaliste TV devenu has-been et
Natacha Bison, une reporter de guerre écartée du
métier, se retrouvent obligés d’enquêter ensemble…
Vendredi 24 octobre à 20h30, samedi 25 octobre
à 20h30 (nuit du cinéma) et dimanche 26 octobre à 20h30 • 1h33 • Âges : 8 / 12 ans • VF

Nuit du cinéma : samedi 25 octobre
18h00 : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier
et Chantal Lauby
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir le
film et ceux qui désirent le revoir...
1h37 • Âges : 6 / 12 ans • VF
20h30 : On a marché sur Bangkok
23h00 : La cité de la peur
Comédie de Alain Berberian, avec Alain Chabat
et Chantal Lauby
Le film n’est plus à présenter…
1h33 • Âges : 12 / 12 ans • VF
De toutes nos forces
En collaboration avec le Winter Concept
Comédie dramatique de Bertrand Tavernier, avec
Alexandra Lamy et Jacques Gamblin
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au
défi son père de concourir avec lui au triathlon
“Ironman“ de Nice…
Dimanche 26 octobre à 17h30 et mardi 28
octobre à 20h30 • 1h26 • Âges : 8/12 ans VF
#Chef
Comédie de Jon Favreau, avec Jon Favreau et
Sofia Vergara
Carl Casper, Chef cuisinier, s’associe à son exfemme, son ami et son fils pour lancer un food
truck. En prenant la route, le Chef Carl retourne
à ses racines et retrouve la passion pour la cuisine
et un zeste de vie et d’amour.Mercredi 29 octobre, vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre
et dimanche 2 novembre à 20h30 • 1h55 •
Âges: 8/12 ans • VF
The Boxtrolls - 3D
Dessin animé de Graham Annable
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le
luxe, la distinction et la crème des fromages les
plus puants. Sous le charme de ses rues pavées,
se cachent les Boxtrolls…
Mercredi 29 octobre (3D), samedi 1er novembre
(2D)et dimanche 2 novembre (3D) à 14h30 •
1h37 • Âges : 6 / 8 ans • VF

Fanfare l’Espérance

traditionnel loto

Information
La fanfare L’Espérance de Lamboing vous
informe qu’exceptionnellement son traditionnel
loto aura lieu le 15 novembre et non le 8
novembre 2014.
D’avance nous vous remercions de prendre note
de ce changement et vous attendons nombreux
pour venir tenter votre chance.

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

GIL - trio accoustique
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 1er novembre à 20h30

CAJ-district

Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 octobre / Samedi 25 octobre
“Human Beatbox“
Mercredi 29 octobre 14h
Demo avec KoQa
Viens découvrir le « Human Beatbox » !
Atelier Beatbox
L’atelier sera animé par l’artiste KoQa
Mercredi 12 novembre 16h30 à 18h00
Sur inscription, Prix frs 10.Délai d’inscription : 7 novembre
.
Information et inscription au CAJ
par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Doux rêveur aimant la Vie et la Liberté, GIL chante
l'amour, à voix de rocaille et cœur de poète. Il
aborde également des thèmes plus graves: l'amour
torturé, les regrets, les disparitions, le quotidien et
ses déceptions... mais rien pour autant de sinistre
ou de vain dans son univers: ses chansons coulent
au contraire avec générosité et sincérité dans des
univers blues, rock, latino, bossa... habillées par les
sonorités chaudes et boisées de la contrebasse de
Franck Ratajczyk et les rythmes chaloupés de la
batterie de Maurice Merizen.
Dans la lignée des Leprest ou Guidoni, Gil nous
présente son dernier album “L’oiseau rare“ qui est
rempli d’émotion, de passion et de tendresse. La
voix rugueuse du chanteur intrigue, la tendresse du
parolier séduit et ses chansons coulent avec
générosité et sincérité ….

TRA LA LIRE
A la Bibliothèque jeunes,
mardi 28 octobre 2014 - 9h.30 -10h.15
Animation destinée aux enfants de 2 à 4ans
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Autour d'un livre découvrez l'univers des mots
des rimes, des jeux de doigts. Les histoires ouvrent
pour les tout-petits la porte vers le langage. Plongez avec votre enfant dans le monde de la poésie,
laissez-le découvrir l’univers des livres
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques 00produits de
la région vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 31 octobre
Bouclement : mardi 28 octobre 12h

Cours de Zumba Fitness

Diesse, les lundis 8h30 - Salle de paroisse
La Neuveville, les lundis 18h45 - Salle des Epancheurs
Lamboing, les lundis 20h15 - Restaurant du Lion Rouge Zumba Step

Coach privé - perte de poids - remise en forme sur RDV
Infos et inscriptions : 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Service & confiance où « rapidité rime avec
qualité à tous prix » ! Fin d’année : Maldives, Caraïbes
ou Canaries, Jerez… encore des disponibilités !
ACTUEL : Sélection d’offres Thalasso ! De retour d’Egypte :
excellent accueil et SOLEIL ! … pensez-y, ainsi qu’au retour en confiance et stablilité
à la mer rouge ! / Préparez vos beaux voyages d’hiver – Spécial Ile Maurice,
Thaïlande, Vietnam, Cambodge…
Australie Fly-Drive étapes. Argentine à découvrir avec guide privé…etc.
Croisières fluviales et mer Costa et MSC pour 2015 disponibles et
Antarctique 2016 !
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Le soliloque

La Neuveville Ciné2520

Qui croire ?

Comme chaque année, le Ciné2520 organise
la nuit du cinéma ! Elle aura lieu le samedi 25
octobre et a pour thème les comédies
françaises.
Le Ciné2520 projettera 3 films (à18h00, 20h30
et 23h00) :
“Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?“,

du grincheux
Les images de “Temps Présent“ diffusées en mai dernier
montrent un requérant
d’asile, s’affichant caïd de la
drogue et exhibant des armes
de guerre dans son appartement.
La police déniche le supposé
caïd et perquisitionne son
appartement. Elle trouve, ditelle, des armes en plastique et se fend d’un communiqué pour faire part de ses doutes. Elle veut
apparemment éviter de susciter une peur inconsidérée de la population.
Mais le producteur de “Temps Présent“ persiste.
“Le pistolet-mitrailleur filmé au premier plan
dans la séquence incriminée n’était pas factice du
tout. Lors de notre tournage, il y avait bien des
armes réelles dans cet appartement“, affirme-t-il.
Jean-Philippe Ceppi se dit surpris du communiqué de la police genevoise et réaffirme la bonne
foi de son équipe.
Surprise partagée. Quelle version croire ?
Celle du caïd ? Celle de la police ou celle de la
télévision ? Moi j’ai fait mon choix.
“Ô vérité, serais-tu perle, on te trouverait vilaine !“
(Proverbe kurde)
Le grincheux : C.L.

La Neuveville

classe “44“

Nous avons le plaisir d’informer la population
qu’après de longues vacances “le Serge“ est bien
rentré, en pleine forme... et sans aucune panne... !

FSG - Gym

parents - enfants
Après cette longue pause estivale, les leçons
de gym parents-enfants reprendront le
Vendredi 24 octobre 2014 de 15h45 à 16h45
À la halle du Signolet
Au plaisir de vous retrouver
Séverine et Myriam

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Nuit du cinéma 2014
“On a marché sur Bangkok“,
“La cité de la peur“.
Le prix des billets s’élève à 12.- pour un film, 22.pour deux films et 30.- pour les 3 films.
Sur place vous trouverez des Hot Dog, crêpes et
autres petites restaurations concoctés par les
membres du cinéma.

La Neuveville

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le samedi 25 octobre.
Roman suisse
“Tous les jours sont des nuits“ STAMM Peter
Présentatrice de télévision reconnue et appréciée,
Gillian mène une existence harmonieuse jusqu'à
cette soirée où elle se dispute avec Matthias, son
compagnon depuis des années. Sur la route du
retour, ils ont un grave accident de voiture qui va
bouleverser sa vie.
Un temps retirée du monde, Gillian revisite son
passé.
Roman français
“Viva“ DEVILLE Patrick
L'auteur nous entraine au Mexique dans les
années 30; sur les traces de Trotsky banni par
Staline et pourchassé à travers les différents
continents.
Roman policier
“L'ordre et le chaos“ TABACHNIK Maud
A quarante ans, après la mort de sa mère, Merryl
réalise enfin son rêve : quitter son pays de Galles
natal et prendre la route à bord d'un camping-car.
Mais ce qu'elle découvre n'est pas la liberté, plutôt
l'injustice et la brutalité des hommes. Prise dans
l'engrenage de la violence et de ce qu'elle croit être
la légitime défense, Merryl devient la criminelle la
plus recherchée du royaume.
Roman étranger
“La famille Middlestein“ ATTENBERG Jami
Bienvenue chez les Middlestein, une famille au
bord de la crise de nerfs depuis que Edie, la mère,
risque d'y passer si elle ne prend pas au sérieux
ses problèmes d'obésité. Cerise sur le gâteau, le
père la quitte pour découvrir à soixante ans les
affres du speed dating.
Roman allemand
“Mein Nachbar Urs“ CAPUS Alex
Documentaires
“Communiquer avec un proche Alzheimer“

ROUSSEAU Thierry
La maladie d'Alzheimer est complexe et constitue
un bouleversement tant pour le malade que pour
son entourage, fragilisé par la culpabilité de ne
pouvoir agir. Lorsqu'un proche est atteint par cette
maladie, nous ne savons comment le guider, nous
nous sentons impuissants et nous nous préparons
à le perdre. Si le monde dans lequel il évolue est
différent du nôtre, quelques clés suffisent pourtant
à entretenir ses capacités et à communiquer avec
lui.
“Le temps des décisions 2008-2013“
CLINTON Hillary Rodham
Hillary Clinton nous fait part de son expérience
en tant que secrétaire d'état du gouvernement
Obama et analyse ici la place des Etats-Unis dans
le monde d'aujourd'hui.
“Sagesses d'hier et d'aujourd'hui“ FERRY Luc
BD
“Les larmes du seigneur afghan“
CAMPI / ZABUS
“Les indociles, t.4: Joseph, années nonante“
COMMENT Pitch / REBETEZ Camille
DVD
“Supercondriaque“
Plus de nouveautés
BEIGBEDER Frédéric / Oona & Salinger - CARRERE Emmanuel / Le Royaume - DELACOURT
Grégoire - On ne voyait que le bonheur / DESARTHE Agnès - Ce qui est arrivé aux Kempinski
FOLLET Ken - Le siècle 3: Aux portes de l'éternité
GRIMBERT Philippe - Nom de Dieu ! / HUSTVEDT Siri - Un monde flamboyant / MARTINLUGAND Agnès - Entre mes mains le bonheur se
faufile / MAZZANTINI Margaret - Personne ne se
sauve tout seul / MINARD Céline - Faillir être flingué / MURAKAMI Haruki - L'incolore Tsukuru
Tazaki… / REINHARDT Eric - L'amour et les forêts / SARDOU Romain - Fräulein France / STEN
Viveca pol. - Du sang sur la Baltique / TESTA Philippe - Le crépuscule des hommes.

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1929, quai Maurice Moeckli, bateau de transport. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1957, la rue du Marché, en arrière
plan la Tour Rouge en cours de restauration.
(Photo Ch. Ballif)

La Neuveville - Cave de Berne

fête de la sorcière

La Société de Développement de La Neuveville (SDN) a le plaisir de vous inviter à “La Fête de la
Sorcière“, dimanche 2 novembre à 17h15 devant l’office du tourisme. Après déambulation dans
la Rue du Marché, un spectacle suivi d’une soupe à la courge vous attendra à la Cave de Berne
Pour rappel, la SDN qui avait comme tradition
d’organiser tous les 2 ans, le 31 octobre, la fête
d’Halloween avait décidé, déjà l’année passée de
remplacer la Fête d’Halloween par la fête de la
sorcière en relation avec la "Balade de la Sorcière", chemin tracé par la SDN il y a plus de 10
ans sur les hauteurs de La Neuveville.
Nous avons donc le plaisir de convier enfants et
parents, déguisés ou non, à 17h15 devant Jura
bernois Tourisme. Nous descendrons ensemble
la rue pour nous retrouver à la Cave de Berne où
nous attendra le magicien de la bonne humeur,

Stéphane Rouèche qui nous racontera des histoires mystérieuses et magiques.
Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
toutes et tous.
Venez nombreux nous rejoindre à la "Fête de la
Sorcière" le dimanche 2 novembre à 17h15 devant l’Office du tourisme (Rue du Marché 4).
Le Comité de la SDN
Dimanche 2 novembre 2014 à 17h15
Cave de Berne, La Neuveville

20ème Course des Pavés

Entraînements des Pavés
Nous vous avons fait rire,
laissez-nous vous faire peur !!!
Pour la première fois, les Codbar organisent
une soirée halloween, déguisée sur le thème
de l'épouvante !!!
Dès 22h00, retrouvez-nous au Centre des
Epancheurs pour une soirée avec DJ Clen.
Un verre offert à toutes
les personnes déguisées !!!
Entrée 5.-

Comme chaque année, La Course des Pavés, en collaboration avec la FSG La Neuveville.Sport,
vous propose les traditionnels et désormais célèbres “Entraînements des Pavés“ . Il s’agit de 4
entraînements ayant lieu les 4 samedis précédant la Course des Pavés, gratuits, ouverts à toute
personne souhaitant s’entraîner en groupe et se préparer à la course cela quel que soit son niveau

Communiqué

courrier
des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris. Texte composé en
Word.docx
Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discriminatoire seront écartées.

Ces entraînements sont aussi ouverts aux plus
jeunes pour qui des jeux en halles seront organisés à la fin de l’entraînement.
Ces entraînements sont tous animés par un sportif de haut-niveau et cette année, le Comité d’organisation à l’honneur de vous annoncer la
présence d’athlètes atypiques, régionaux ou encore connus sur la scène internationale de leur
spécialité.
Programme complet
Samedi 1er novembre, entraînement animé par
Stéphane Abry, ultramarathonien et coach de vie.
Samedi 8 novembre, entraînement animé par
Baptiste Rollier, coureur d’orientation neuchâtelois, champion suisse en longue distance.
Samedi 15 novembre, entraînement animé par
Maude Mathys, championne suisse de course de
Montagne et membre de l’équipe suisse de ski alpinisme.

Samedi 22 novembre, entraînement animé par
Michael Morand, coureur régional talentueux,
vainqueur à deux reprises de la course VilleretChasseral-Villeret.
Les présentations complètes des sportifs invités
sont disponibles sur le site de la manifestation.
Chaque entraînement a lieu le samedi matin de
10h30 à 12h à la Halle du Signolet (école primaire) à La Neuveville.
Venez nombreux profiter des conseils en matière
de préparation et d’échauffement des sportifs invités tout en vous entraînant en groupe, en toute
convivialité quel que soit votre niveau!
Samedi 29 novembre, 20ème édition de
La Course des Pavés à La Neuveville
Site internet de la manifestation :
http://www.course-des-paves.ch
La Course des Pavés est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/FSGLaNeuveville

Nods Halle de GYMNASTIQUE

LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 25 OCTOBRE
1ère passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.Non compris : 1 passe SUPER ROYALE
Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

La Compagnie de La Marelle présente

Lydie, Tim, Paul et les autres

Nous sommes à Ephèse, en été 54. Paul reçoit de mauvaises nouvelles de Corinthe où les
chrétiens paraissent plus divisés que jamais. Il décide donc de leur écrire, avec la collaboration
de Timothée.
Et c’est alors que survient Lydie, la fameuse
vendeuse de pourpre, en voyage d’affaires depuis
Philippes (vérité historique ou imagination des
auteurs ?). Ecrire une lettre délicate à deux, c’est
déjà difficile …mais à trois, et avec un personnage au caractère aussi trempé que Lydie, ça
devient carrément sportif ! C’est qu’elle a du bon
sens, Lydie et que quand elle ne comprend pas,
elle le dit !

Pour tout renseignement et inscription :
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch

Le point de vue original de ce spectacle, c’est
d’interroger “les autres“ : celles et ceux qui ont
vécu aux côtés de Paul, qui ont travaillé, lutté,
prié, mangé et bu en sa compagnie.
Durée : 1h20, sans entracte / Pas de réservation
Spectacle de Jean Naguel, avec la
collaboration de Daniel Marguerat
Le public rétribue librement les artistes à la sortie
Neuchâtel, Temple du Bas, 24.10 - 20h
Tramelan, Maison de paroisse, 25.10 - 20h
Lamboing, Salle du Cheval-Blanc, 26.10 - 17h

Office de la culture

mise au concours
8ème journée du jeu
Samedi 15 novembre 2015 de 15h à 18h30
La 8ème journée du jeu, organisée par le Conseil
des Parents, aura lieu
le 15 novembre de 15h à 18h30.
C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreux
jeux de société, de passer un bon moment en famille et entre amis. Les plus jeunes fabriqueront
un kaléidoscope. Tous les élèves des écoles enfantines et primaires, accompagnés de leurs
proches, sont cordialement invités à prendre part
à la manifestation.
L’entrée est libre.
Une cantine proposera des boissons et des encas à prix modiques.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses
le 15 novembre dès 15h à la maison de paroisse,
ch. de la Raisse 3.
Le Conseil des Parents

L’Office de la culture et la Commission cantonale
de musique mettent au concours des projets innovants de médiation musicale émanant de musiciens professionnels bernois, de médiateurs
culturels, d’organisateurs de manifestations et de
publicitaires exerçant dans le domaine de la musique, ainsi que de labels bernois.
Les projets sélectionnés recevront une subvention. Au travers de ce concours, le canton de
Berne recherche des projets favorisant la diffusion de la musique des manières les plus diverses
et présentant de nouvelles approches de médiation à expérimenter. Son objectif est de promouvoir des modes innovants de médiation
musicale. Les projets doivent être personnalisés,
adaptés à la diffusion de la musique et mis en
place dans le canton de Berne. Le jury dispose
d’une enveloppe totale de 60’000 francs à répartir entre six projets de médiation.
le formulaire de candidature (obligatoire) peuvent être demandés à l’Office de la culture ou téléchargés sur son site à l’adresse Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtrewww.erz.be.ch/culture.

PARLER POUR QUE
LES ENFANTS / ADOS ECOUTENT
Tous les parents le savent: bien communiquer avec son
enfant peut se révéler un défi. Cet atelier vous permettra non seulement d’échanger avec d’autres parents,
mais surtout de découvrir certains aspects théoriques
en matière de communication non violente. Vous
aborderez notamment les thèmes suivants: accueillir
les émotions/sentiments des enfants; susciter la coopération; remplacer la punition humiliante par des
sanctions qui visent à faire grandir; favoriser l’autonomie des enfants; favoriser/renforcer l’estime de soi des
enfants; aider les enfants à se dégager des rôles qui les
empêchent de s’épanouir.
no 30209
Dates : du 1.11.2014 au 15.11.2014
Horaire : 3 samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Lieu : Collège du district, La Neuveville
GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier, un goûter équilibré, bon et plaisant. Passer un moment convivial entre parents, enfants et amis. Le cours a lieu dès 5 parents / enfants.
no 30037
Date : 12.11.2014
Horaire : Mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville
REGIME MATRIMONIAL ET TESTAMENTS
Notaire et avocat, l’animateur se fera un plaisir de vous
présenter les notions fondamentales du droit matrimonial et du droit successoral. A l’issue de ce cours,
vous aurez des réponses aux questions du genre: quel
est mon régime matrimonial après le mariage ? Fautil nécessairement passer un contrat de mariage ? Que
se passe-t-il à la liquidation du régime matrimonial ?
Comment favoriser mon conjoint ? Comment sont
traités mes biens après mon décès ? Faut-il faire un
testament ? Faut-il procéder à la donation de certains
biens de son vivant ? Ce cours a lieu à partir de 5 personnes.
no 30200
Date : 13.11.2014
Horaire : jeudi de 20h à 22h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Remerciements

Elle aurait été émue par tant d’amour et de gentillesse et par la belle cérémonie d’adieu.
Vos innombrables témoignages de sympathie, vos messages de réconfort, fleurs, dons
et gestes de solidarité ont été pour nous un précieux soutien et un bel hommage à

Marie - Claude Lebet - Baumann
Sa famille en est profondément touchée et tient à vous exprimer toute sa reconnaissance
La Neuveville, octobre 2014

Journées

portes ouvertes
des ateliers d’artistes et artisans de la région
A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S E R G E S CH I N D L E R

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

La Neuveville - Mon Repos

architecture Orthodoxe Russe
C’est un voyage à travers plus d’un demi-millénaire d’histoire dans lequel l’exposition de photos
d’Edmond Farine nous emmène découvrir quelques merveilles de l’architecture orthodoxe russe
De Saint Pétersbourg à Moscou, en passant par
la Carélie, et le long de la Volga, les églises et couvents se signalent pour la plupart par leurs clochers à bulbe qui sont un des éléments
caractéristiques des églises orthodoxes de cette
région.
Les mots ne suffisent pas à décrire ces magni-

fiques édifices qui ont pour beaucoup été restaurés. Les photos sont là pour y pallier.
L’exposition est ouverte tous les jours de 9h à
18h du 27 octobre au 8 décembre 2014
dans le couloir du rez-de-chaussée de l’institution
Le vernissage aura lieu lundi 27 octobre à 17h30

Pour la 3ème année consécutive, Visarte
(association professionnelle des artistes visuels
en Suisse) organise un week-end portes
ouvertes des ateliers d’art de nombreuses
communes du canton de Neuchâtel ainsi que
de La Neuveville, les 1er et 2 novembre
prochains.
L’idée de demander aux artistes et artisans d’ouvrir la porte de leurs ateliers respectifs est née il
y a quelques années à La Chaux-de-Fonds. Le
concept a très vite rencontré un vif succès et s’est
rapidement étendu à tout le littoral neuchâtelois,
ainsi qu’au Val de Ruz. Le public se déplace en
nombre, curieux de découvrir la magie qui entoure ces lieux de création desquelles émergent
tant d’œuvres de toutes sortes.
Ce “chemin des artistes“ s’étire jusqu’à La
Neuveville, qui participe à l’événement pour la troisième fois et se réjouit de proposer, aux amateurs
d’une ballade culturelle originale, la visite de dix
ateliers de tous genres : Marie-Claire Meier (fabrication
du
papier,
peinture,
sculpture), Josiane Monbaron (fabrication du
papier, techniques mixtes, peinture), Catherine &
Michel Engel (tissage de tapisseries, sculpture, peinture), Sylvie Spillmann (création de bijoux), Murielle Gerber (créations artisanales en bois,
peinture), Christian Mury (peinture, objets
insolites), Amélie Tschumi & Luciano Scaglia
(mode, décoration, luminaires, beaux-arts), Christel
Voirol (créations en verre “Glass fusing“) et Thierry
Voirol (peinture).
La manifestation aura lieu les samedi 1er et
dimanche 2 novembre, de 14h à 18h. Des informations complémentaires, avec liste complète des artistes, adresses et plan d’accès peuvent être
obtenues à l’Office du Tourisme de La Neuveville
ou sur le site www.visarte-neuchâtel.ch.

Eglises de Kidji, eglise de la déposition de la Vierge Moscou (petit)

Le Courrier de La Neuveville
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC Boujean 34 – FC LNL 1 / 0 – 2
Buteurs : Kevin Schleiffer, Greg Mathez
“Match bien maitrisé par notre équipe fanion qui
se devait de profiter du mauvais pas du FC Ins
la veille afin de s’emparer seule de la tête du
championnat. Bravo les gars l’osmose, la complémentarité ainsi que l’esprit de sacrifice pour
l’équipe a repris le dessus.” Julien Ségard
FC La Suze 07 – FC LNL 2 / 3 – 2
FC LNL 3ème ligue filles - FC Herzogenbuchsee
4 -1
Buts : Sandrine Dollinger (2x), Estelle Gauchat
et Morgane Rey
Programme
Vendredi 24 octobre à St-Joux :
20h FC LNL juniors B2 – Team Littoral
Samedi 25 octobre à St-Joux :
9h30 FC LNL juniors E1-Neuchâtel Xamax FCS
11h00 FC LNL juniors E filles - FC Béroche filles
14h00 FC LNL juniors B promo - Grpm Le Parc
A l’extérieur :
10h00 FC Lignières - FC LNL juniors E2
10h30 FC Cornaux - FC LNL juniors D2
10h45 FC LNL juniors D1 - Neuchâtel Xamax
14h45 Team La Charrière - FC LNL juniors B filles
15h00 FC Auvernier - FC LNL juniors C
17h30 Team La Charrière - FC LNL juniors A
Dimanche 26 octobre à Jorat :
10h00 FC LNL 1 – FC Büren
14h00 FC LNL 2 – FC Etoile Bienne
A l’extérieur :
12h30 FC Kirchberg - FC LNL 3ème ligue filles
Mercredi 29 octobre à l’extérieur :
18h30 Team Erguel (St-Imier) – FC LNL juniors
D (coupe)
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats
www.fclnl.ch
rry
thie

rol
voi

©

Skater Hockey Club
La Neuveville
Le SHCN est en finale !
Après un match serré et enflammé le SHCN s'est
imposé 3:5 face aux Hurricanes Lenzburg sur le
terrain neutre de la Real Sport Arena de Givisiez;
ce qui clôt ces demi-finales sur le score de (2:1)
en faveur du SHCN et propulse ainsi les Neuvevillois en finale des playoff 2014 !
Ce dernier match de demi-finale fut ardemment
disputé par les deux adversaires du jour. Malgré
une ouverture au score de Lenzburg, La Neuveville parvint à égaliser puis à dominer le premier
tiers sur un score de 1:3.
Les équipes se sont ensuite observées durant le
tiers médian et malgré quelques offensives bien
tenté ni l'une ni l'autre ne parviennent à incrémenter son compteur.
Il a alors fallu attendre la 49ème minute pour
voir les Hurricanes Lenzburg revenir au score en
égalisant à 3:3. Dès lors, un suspense palpable
s'installa dans les tribunes mais les nombreux
supporters Neuvevillois n'hésitèrent pas à donner de la voix pour soutenir leur équipe. Cette

dernière les délivra alors d'un but salvateur
et s'assura la victoire en marquant un cinquième goal dans la cage vide de l'adversaire
moins d'une minute avant le coup de sifflet
final.
C'est donc fait. La Neuveville a passé le cap
des demi-finales et peut désormais penser au
titre mais avant la consécration, le SHCN
devra encore s'imposer face à Rolling Aventicum II. Cette finale des playoffs de 1re ligue
se jouera au meilleur des trois matchs et
pour cet ultime défi, La Neuveville possède
l’avantage du terrain.
Alors que vous soyez féru de hockey ou simple amateur de sports, le SHCN exhorte tous
les Neuvevillois de cœur à venir soutenir les
couleurs de notre ville le samedi 25 octobre
2014 à 17h au terrain de skater hockey de
La Neuveville. Pour rester au courant de l’actualité bouillonnante de notre club, rejoignez-nous sur Facebook et sur notre site
internet www.shcn.ch.
ALLEZ LA NEUVEVILLE !

“Le salaire de la Suze“

Une spéciale en guise de bouquet final !
La FSG La Neuveville.Sport était présent à 2 compétitions le weekend passé et en a profité pour obtenir d’excellents résultats:
Cross de la Tène / Transmarin
1.1km: Yanis Nanchen 1er (écoliers D), Maxence
Holzmann 3ème (écoliers C).
2.2km: Nico Enzmann 1er (écoliers A), Baptiste
Holzmann 6ème (écoliers B).
5.6km: Noah Enzmann 1er (cadets B), Esteban
Fernandez 5ème pour sa première course (Populaires).
11.2km: Marcelo Mamie 8ème (hommes 20),
Antonio Pietronigro 22ème (hommes 50), Richard
Mamie 5ème (hommes 60).
Bienne-Macolin (7.8km, montée : 500m):
Victoire de Cyprien Louis (U20) qui devient
“champion cantonal U20 de course de montagne“
avec un 7ème rang au classement général devant le
premier U30.

Abonnement au Courrier en dehors
du district de La Neuveville
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Samedi 1er novembre, 14h20 à la gare de Courtelary (durée : 2h45)
Deux saisons, 400 participants, une quinzaine de représentations. La visite-spectacle “Le
Salaire de la Suze“ a vécu. Mais avant d’éteindre définitivement les projecteurs sur cette
création culturelle originale, place au bouquet final, avec une dernière représentation axée
sur la thématique de la migration. Les guides et acteurs vous emporteront dans le passé, le
présent et l’avenir. D’abord en retraçant l’histoire industrielle du Vallon dans les rues de
Courtelary, puis en s’ouvrant sur le monde avec une deuxième partie de spectacle proposée
par une troupe de théâtre haïtienne. Attention, places limitées !
La première partie est itinérante, avec pour ancrage Courtelary et ses particularités. La visitespectacle, dans une version raccourcie, aborde le
thème de l’histoire industrielle et sociale du Vallon de Saint-Imier et celui de l’utilisation de l’eau
comme source d’énergie. Contée par un guide,
l’histoire est ponctuée d’apparitions de personnages d’un coin de rue à l’autre rappelant le quotidien du passé. Une approche ludique, vivante,
pleine d’humour et d’émotion qui rend ce pan
de notre histoire régionale dynamique et accessible.
Pour la deuxième partie, les participants seront
emmenés au théâtre du Toit des Saltimbanques,
un oasis de culture et de verdure en plein Courtelary. La troupe Les Rescapés, en provenance
d’Haïti, présentera un spectacle de théâtre forum

dans la jolie salle de ce lieu improbable. Ils ont
travaillé tout l’été en Haïti avec le comédien de
Courtelary Fabrice Bessire pour monter ce spectacle interactif soutenu par l’association Eirene,
active depuis 50 ans dans la coopération au développement. Un bar accueillera les spectateurs
qui souhaiteront prolonger les échanges.
Réservation obligatoire jusqu’au vendredi (17h00)
précédant la visite.
Infos et réservations
Jura bernois Tourisme, à Saint-Imier (032 942 39
42 ou saintimier@jurabernois.ch)
Note : Il est toujours possible, jusqu’à fin 2014,
d’organiser sur demande une visite-spectacle pour
des groupes.
Contacts et infos : Jura bernois Tourisme à St-Imier

Rencontre avec Jean-Pierre Egger

d’entamer une carrière sportive dans un état
d’esprit de tricherie.
et sur l’investissement d’argent dans le sport ?

Jean-Pierre Egger en bref : né le 30 juillet 1943 à Neuchâtel. Formation : enseignant
Habite à La Neuveville depuis 1980. Marié à Beatrice, née Pellaud depuis 1967
2 filles : Laurence et Fabienne. Grand-papa de 6 petits-enfants

JPE : Le sport d’élite est tributaire de l’apport
financier du monde économique. Il est dès lors
logique que ce dernier l’utilise pour sa promotion.
Je ne me prononce pas au sujet des fonds “douteux“, n'ayant pas assez de preuves ni de connaissances pour en parler.

Sportif et entraîneur renommé
Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette Ce qui n’est pas donné à tout le monde.
interview exclusive.
Olaf : Votre plus beau souvenir (sportif) ?
La Neuveville ! Pourquoi avoir choisi cette cité
JPE : L’aventure merveilleuse avec le Team Alinghi
comme lieu de résidence ?
JPE : En raison de mon nouveau lieu de travail (Bertarelli, Russell Coutts) entre 2001 et 2003.
(Office des Sports, Macolin, 1978). Pendant 2 Un souvenir inoubliable et l’apprentissage de
ans, j’ai effectué les trajets depuis Neuchâtel mais l’esprit d’équipe (team spirit).
c’était long. En venant à La Neuveville, je raccour- Olaf : Avez-vous, durant toutes ces années,
cis mon temps de parcours et mes filles peuvent connu des déboires, des échecs et comment les
bénéficier de la scolarité en français.
avez-vous gérés ?
Olaf : Âgé de 71 ans auJPE : Sans hésitation, je
jourd’hui, vous êtes touréponds l’Olympique de
jours dans le monde du
Marseille (OM, footsport. Quelle motivaball) en 1999 avec l’ention vous pousse à pertraîneur
Rolland
durer ainsi ?
Courbis, comparable à
un chef de meute. Le
JPE : Pédagogue de forcontexte était invivable.
mation, j’ai eu ensuite la
J’avais pourtant une très
chance de faire de mon
bonne entente avec les
hobby un métier. Contijoueurs, exemplaires.
nuer à transmettre saMon contrat a été
voir et savoir-faire,
rompu, d’un commun
mettre à disposition mes
accord, en janvier 2000.
expériences d’entraîneur,
L’erreur est un acte pégérer ma propre entredagogique dans la meprise, partager une passure
où
j’ai
sion, voilà ce qui
véritablement appris ce
m’anime.
qu’il faut faire ...... pour
Olaf : Votre parcours
perdre !!!
sportif est riche de sucOlaf : Que pensez-vous
cès (9 titres de chamdes performances acpion suisse du lancer du
tuelles des athlètes ?
poids et 3 du lancer du
Ou autrement dit : toudisque).
J.P. Egger, le premier Suisse à dépasser les 20 m au jours plus haut, touJPE : Oui en effet. Je lancer du poids, en 1979, et son boulet (7,260 kg) qui a été jours
plus
loin,
dominais ces deux disci- doré par son entraîneur d'alors !
toujours plus vite. Le
plines et j’aurais bien
monde du sport peut-il continuer à évoluer ainsi?
voulu y ajouter celle du décathlon. Mais c’est déjà
pas mal et je fus le premier suisse à dépasser les 20 JPE : Certainement car il y a d’une part la volonté
mètres au poids (20,25 m, record national à de dépassement et d’autre part l’évolution du matériel, des techniques d’entraînement et des infral’époque). Au disque j’ai lancé à 57,42 m.
structures. Je pense toutefois qu’il existe
Olaf : Deux participations aux Jeux olympiques probablement des limites naturelles.
en tant qu’athlète (1976 Montréal et 1980 MosOlaf : Et, a contrario, les record du monde du
cou). Motivant et excitant, non ?
lancer du poids : Randy Barnes, chez les
JPE : Les JO, c’est magique. Pour moi, il s’agissait hommes, 23,12 m en 1990, Natalya Lisovskaya,
de l’aboutissement d’un rêve d’enfant. Toutefois, chez les dames, 22,63 m en 1987 ?
j’étais trop amateur à l’époque pour obtenir une
médaille. Mon meilleur classement fut la 11e place JPE : En effet, depuis plus de 20 ans, les lanceurs
sont nettement en-dessous de ces performances et
au poids à Moscou.
plus aucun record du monde n’est battu. Cela
Olaf : Vous embrassez plus tard une carrière depuis l’introduction des contrôles antidopages
d’entraîneur et de préparateur physique, avec inopinés durant les phases d'entraînement !
succès aussi. Et ce dans différents sports.
Comment êtes-vous parvenu à ce stade et quel Olaf : Un regard sur le dopage, justement. Votre
réaction ?
est votre secret pour atteindre ces objectifs ?
JPE : Oui, à la fin de ma carrière d’athlète, je suis JPE : Le dopage a toujours existé, sous une forme
engagé par l'OFSPO comme responsable de la ou une autre. Le principe des premiers contrôles,
branche athlétisme à Macolin puis comme forma- effectués uniquement lors des compétitions, n’était
teur des entraîneurs nationaux par le CNSE pas pertinent. De plus, l’introduction de la « zone
(comité national des sports d’élite, aujourd’hui grise » pour les athlètes malades ou blessés, la
Swiss Olympic). En 1999 je quitte Macolin, je fameuse fenêtre thérapeutique, laissait planer
m’établis à mon compte et je fonde ma propre en- beaucoup de doutes. Depuis l’officialisation des
treprise (Jean-Pierre Egger Sport Consulting SA). contrôles inopinés, je me sens mieux. Il ne faut pas
Un secret ? Non, plutôt une passion et des oublier que chaque prélèvement d’urine est gardé
compétences sociales (perception de l’autre). pendant 8 ans et qu’un produit non détectable
J’ajoute qu’il faut dégager son ego (égocentrisme) actuellement pourra l’être plus tard. Donc, mon
en touche pour mieux assumer sa tâche de coach. message est le suivant : ça ne vaut pas la peine

Olaf : Au niveau national, avons-nous les structures adaptées pour rivaliser avec les autres nations (en particulier pour la relève) ?
JPE : Le sport est rassembleur et la situation en
Suisse est meilleure qu’il y 2 ou 3 décennies. Pour
preuve, les écoles (sport-étude) créées à cet effet.
Les entraîneurs sont bien formés et compétents.
Mais le soutien financier pour le sport d’élite est
encore trop modeste. Il faut trouver d’autres
solutions car, actuellement, trop de parents doivent
encore s’investir énormément. Je souhaite que
l'Etat poursuive son engagement pour faciliter
quelque peu le développement de nos talents.
Olaf : La presse, les médias ?
JPE : A 95%, mes rapports sont extrêmement
francs et cordiaux avec eux. Il existera toujours
quelques “charognards“ qui n’ont pas compris
l’éthique de leur profession.
Olaf : Une vision sur votre avenir personnel.
Quels sont vos projets ? Avez-vous des hobbys ?
JPE : Je suis et resterai passionné par le sport et
toujours disposé à me mettre à disposition. Je mettrai probablement un terme à ma carrière après
les JO de Rio de Janeiro en 2016 (mais ??). J’adore
le théâtre (j’en ai fait jusqu’à l’âge de 20 ans) et
j’aime beaucoup de « bonnes choses » liées aux
loisirs. Je ne me sens pas sectaire.
Un grand merci à Jean-Pierre pour sa disponibilité,
son enthousiasme et sa franchise.
Olaf

Ses plus grands succès
(entraîneur)

1982-1993
Werner Günthör, poids (3 titres de champion
du monde, 1 médaille de bronze aux JO de
Séoul en 1988 et un 4e rang aux JO de Barcelone
en 1992)
Depuis 2010
Valerie Adams, poids (2e médaille d'or à Londres
en 2012 après celle de Pékin en 2008, 4 titres
de championne du monde et invaincue, à ce
jour, depuis 56 concours)
Ses plus grands succès
(préparateur physique)

2000
Équipe de France de basketball
(médaille d’argent aux JO de Sydney en 2000)
2000-2002
Simon Amman, saut à ski (2 médailles d’or aux
JO de Salt Lake City en 2002)
2001-2003
Team Alinghi, voile (vainqueur de la coupe de
l’America en 2003 en Nouvelle-Zélande)
Depuis 2008
Matthias Sempach, lutte (roi de la lutte suisse
en 2013 à Berthoud)
Depuis 1984, il a participé à toutes les éditions
des JO d’été (sauf Atlanta 1996 et Pékin 2008)

Samedi 1er novembre - 20h30

PHYSIOTHÉRAPIE

J’ai déménagé à La Neuveville, Grand-Rue 2, au 1er étage

Au CCT
Centre de Cabinets Thérapeuthiques
avec ascenseur

&

Soyez les bienvenus !
Denise Matti Bernhard
Physiothérapeute Dipl.
032 751 39 94 - 078 601 04 57

GIL - trio accoustique

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier Annonces diverses

Tél. / Fax 032 751 15 26
Route de Neuchâtel 52 - 2525 Le Landeron

A louer à La Neuveville, quartier tranquille

Service soigné
Vente et montage
de pneus d’hiver

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisinette, salle de bain, balcon à l'ouest. 600 Frs, + charges
100 frs. & 079 327 41 53 ou 078 714 54 62

A louer à La Neuveville,
joli appartement avec terrasse, 1er étage

41/2 PIÈCES
Cuisine américaine agencée, bain, WC séparés, parquet,
ascenseur, buanderie équipée, place de parc.
Libre dès février 2015. Renseignement :& 032 751 20 75

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, buanderie commune, 1 place
de parc dans le garage commun. Location: Fr. 1'515.-/mois
charges comprises. Libre dès le 1er janvier 2015
& 079 374 20 21

NOUVEAU

AU FIL D’ARIANE
Aide et soutien à domicile
Reconnue par les assurances complémentaires
Aides Familiales diplômées - L. Charmillot / P. Renaud
Pour renseignements & 079 135 02 75

A louer au Landeron, Faubourg 10, pour janvier 2015

JOLI APPARTEMENT

au 2ème étage, comprenant 5 chambres
Cuisine et deux salles d’eau. Cave, grenier, place de parc.
Loyer avec charges Fr. 1500.- & 079 413 43 78

Famille avec deux enfants en bas âge cherche,

APPARTEMENT 4 PIÈCES OU PLUS

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

Ouvert de mercredi à samedi de 9h à 18h
Demain samedi fermé. Merci de votre fidélité
Nouvelles offres, nouveaux produits
& 032 315 24 62 - 076 220 95 19

POUR LA 1ère FOIS À LA NEUVEVILLE
VIDE-GRENIER
Le 25 octobre de 8h à 16 h - Place de la Liberté
Venez nombreux soutenir cette initiative
Les personnes intéressées à proposer leurs affaires :
bibelots, livres, vêtements, vaisselle, bijoux, disques, petits
meubles, etc... sont priées de prendre contact par mail à
antoinette.moeckli@bluewin.ch ou au 079 644 63 83
le prochain vide-grenier aura lieu le 16 mai 2015
….sauf en cas de pluie…

Un amour de piano ? ...
C’est un“CLAIRSON“
Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Tél. 026 663 19 33 - www.clairson.ch

sur le plateau de Diesse, de suite ou à convenir
& 078 703 5118

A louer, avec ou sans chauffeur

Annonces diverses

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

CAMIONETTE DE 16 M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

COURS DE
MASSAGE AYURVÉDIQUES

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Les dimanches 2 et 9 novembre 2014

Espace “Bien- Etre“
Rue des Flamands 3 / 2525 Le Landeron
Marlyse Grossenbacher
inscriptions & 078 758 45 42

Ici,
votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

